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POSITION DU SERCE SUR LE DECRET RELATIF AUX OBLIGATIONS DE 

TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS LES 

BATIMENTS EXISTANTS A USAGE TERTIAIRE 

 

  
ENERGIE PRIMAIRE  

Le SERCE regrette que l’objectif de réduction des consommations à atteindre soit uniquement 

exprimé en énergie primaire. Cet objectif devrait au  porter également sur l’énergie finale. La 

référence à l’énergie primaire ne peut garantir à elle seule qu’il y ait eu des actions de réduction des 

consommations.  

 

Le rapport Gauchot du Plan Bâtiment Durable appelait déjà dans sa proposition 5 à utiliser l’énergie 

finale pour le suivi de la consommation. Retenir l’énergie primaire comme base de travail est de 

nature à fausser les résultats d’une telle mesure en permettant que soient pris en compte des 

travaux qui n’apportent pourtant aucune amélioration d’efficacité énergétique. Les économies 

d’énergie doivent pouvoir être exprimées en énergie mesurable pour permettre une meilleure 

maîtrise des consommations et une évaluation fiable et vérifiable des résultats obtenus. La loi pour la 

transition énergétique et la croissance verte fixe ainsi dans son article 17, sur la rénovation des 

bâtiments tertiaires, un objectif de réduction des consommations de 60% en 2050 exprimé en 

énergie finale. 

 

C’est pourquoi nous demandons que le décret exprime les objectifs en énergie primaire et finale. 

 

 

Proposition – Sous-section 1 

Art. *R. 131-39. I. - Les actions d’amélioration de la performance énergétique visées au R. 131- 38 

doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu’à un 

niveau de consommation, exprimé en kWh/m²/an en énergie primaire et finale, qui soit inférieur : 

 

a. soit à la consommation de référence définie au II, diminuée d’une valeur équivalente à 25% de la 

consommation de référence, exprimée en kWh/m²/an d’énergie primaire et finale; 

 

b. soit à un seuil exprimé en kWh/m²/an d’énergie primaire et finale. 

 

 

 

OBJECTIF 

La loi Grenelle 1 fixe un objectif de réduction des consommations d’énergie du parc des bâtiments 

existants d’au moins 38% d’ici 2020. Une obligation de réduction des consommations d’énergie de     

-25%, ne concernant qu’une partie des bâtiments tertiaires, est donc insuffisante. 
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Une rénovation performante (qui permette d’atteindre les objectifs du facteur 4)  vise une 

consommation énergétique par bâtiment de 50 kWhep/m²/an. Ainsi une réduction de 

consommation d’énergie de 25% de la consommation de référence, qui est en moyenne de 200 

kWhep/m²/an pour le chauffage et l’ECS, ne permettra pas de se rapprocher suffisamment des 50 

kWhep/m²/an et de répondre aux objectifs climatiques à moyen et long termes.  

 

 

CHAMP D’APPLICATION 

Le SERCE regrette que le projet de décret ne retienne que : 

 Les bâtiments ou parties de bâtiments, de même usage et appartenant à un propriétaire 

unique 

 Et d’une surface supérieure à 2000m². 

Le champ d’application retenu exclut nombre de bâtiments tertiaires, publics comme privés. Les 

bâtiments de plus de 2000m², et à usage et propriétaire unique sont rares, et bénéficient déjà d’une 

gestion patrimoniale visant à valoriser leur valeur et donc à réduire leurs consommations d’énergie. 

 

C’est au contraire dans les bâtiments tertiaires de taille moyenne que se situent les gisements et les 

économies les plus importants. C’est également ceux qui ont besoin de la force publique pour 

avancer. 

 

Le SERCE propose de réduire le seuil, comme le préconisait déjà le rapport Gauchot, en deux étapes. 

Il devrait être fixé dans un premier temps à 1000m², puis réduit dans un souci de cohérence à 500m², 

conformément au seuil retenu dans la directive efficacité énergétique (2012/27/UE) pour l’obligation 

de rénovation de 3% de la surface des bâtiments de l’Etat par an. 

 

 

Proposition – Sous-section 2 

Art. *R.131-40 Les dispositions des articles R.131-38 à R. 131-50 s’appliquent aux bâtiments ou 

parties de bâtiments existants, à usage de bureaux, de commerces et d’enseignement, regroupant 

des locaux de même usage appartenant à un propriétaire unique, d’une surface supérieure à 2000 

1000 m² jusqu’à 2018, puis à 500 m²; 

 

 

COÛTS ET TEMPS DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT 

Données retenues 

Les données retenues dans le projet de décret ne permettent pas de répondre à l’objectif de 

réduction des consommations d’énergie qu’il fixe. Atteindre une réduction des consommations de 

25%, sans dépasser 200€HT/m² et un temps de retour sur investissement de 5 ans, sera très difficile, 

voire inatteignable pour de nombreux bâtiments.  Dès lors la portée de l’obligation de rénovation 

serait fortement amoindrie, et ne permettrait pas de répondre aux objectifs énergétiques et 

climatiques de la France. Il est nécessaire de relever le montant des dépenses maximales à 
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300€HT/m²1, seuil qui permettra de prendre en compte les différentes étapes de la rénovation : de la 

conception, à la réalisation des travaux. Le rapport de l’ADEME de 2012 sur le bilan 2007-2012 des 

bâtiments exemplaires BBC montre par exemple qu’une rénovation ambitieuse pour un bâtiment 

tertiaire se fait pour un coût moyen de réhabilitation de 1149€HT/m².2 

 

Pour prendre quelques ordres de grandeur, un bâtiment de bureaux performant de 50 000m² 

présentera une facture d’énergie annuelle de 350 k€ soit 1750 k€ sur 5 ans. Pour répondre à 

l’objectif de 25% d’économies, sans dépasser un TRI de 5 ans, cela revient à investir 70€/m². Cela 

limite grandement les possibilités d’action et de réduction des consommations d’énergies, et ne 

permettra qu’un rafraichissement et des actions ponctuelles mais en aucun cas de faire une 

rénovation énergétique du bâtiment. 

 

Par ailleurs, rien ne justifie que le temps de retour sur investissement maximum retenu pour les 

acteurs privés soit inférieur à celui retenu pour les acteurs publics. Il est donc nécessaire de les faire 

converger et de retenir un temps de retour sur investissement de 10 ans. De nombreux retours de 

terrain montrent que c’est en effet le temps nécessaire pour rentabiliser l’investissement nécessaire 

à une économie de l’ordre de celle envisagée dans ce projet de décret. 

 

Méthode de calcul 

 Il est impératif de disposer d’une méthode de calcul claire et universellement applicable pour 

estimer les temps de retour sur investissement qui seront nécessaires à ces projets. Afin d’assurer 

une bonne application du texte, il faut garantir qu’il ne sera pas possible d’échapper à l’obligation en 

jouant sur les données retenues dans le calcul. Certaines estimations seront en effet nécessaires et 

auront un impact très important sur le résultat du calcul, c’est le cas notamment de l’évolution du 

coût de l’énergie qui sera retenue. Il est donc indispensable que la méthode de calcul, et la valeur des 

données exogènes retenues, soient précisées par la règlementation. 

 

 

Proposition – Sous-section 3  

Art. *R.131-45. – Si pour répondre à l’obligation prévue au I de l’article R.131-39, les parties 

concernées démontrent, sur la base de l’audit énergétique prévu à l’article R.131-42, qu’ils ne 

peuvent définir un plan d’actions cohérentes dont le temps de retour sur investissement est 

inférieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l’Etat ou inférieur à 5 ans pour les autres 

acteurs et dont le coût estimatif total est inférieur à 2 300 € HT/m², ils définissent, sur la base du 

même audit énergétique, un nouveau plan d’actions et un nouvel objectif de diminution des 

consommations énergétiques correspondant à ce plan d’actions. Ce nouveau plan d’actions doit 

inclure a minima les actions issues de la programmation des actions issue de l’audit présentant 

un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et 

l’Etat ou inférieur à 5 ans pour les autres acteurs et dont le coût estimatif total est inférieur à 2 

                                                           
1
 Comme le préconise le rapport « La transition énergétique du secteur du bâtiment », Institut Négawatt et 

Réseau Action Climat, Mai 2014 : www.institut-negawatt.com/fichiers/etudes/2014_FFREE_Batiment.pdf  
2
Rapport « Les bâtiments exemplaires bbc – bilan 2007-012 », ADEME 

http://www.presse.ademe.fr/files/bilan_appels_%C3%A0_projets_batsbbc_octobre_2012-1.pdf  

http://www.institut-negawatt.com/fichiers/etudes/2014_FFREE_Batiment.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/bilan_appels_%C3%A0_projets_batsbbc_octobre_2012-1.pdf
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300€ HT/m². 

[…] 

 

Sous-section 6 : Modalités d’application 

Art. *R.131-50. - Un arrêté du ministre en charge de la construction précise, selon les catégories 

de bâtiments les modalités d’application de la présente section, notamment : 

- les seuils de consommation d’énergie prévus au b du I de l’article R131-39 ; 

- le contenu et les modalités de réalisation des audits énergétiques prévus à l’article R.131-42 ;  

-la valeur des données exogènes et la méthode de calcul retenues pour l’estimation des coûts et 

temps de retour sur investissement prévus à l’article R.131-45. 

- les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l’article R131-

46; 

- la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques 

au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications 

relatives aux modes d'occupation des bâtiments ; 

- les éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques, 

prévus à l’article R. 131-43. 

 

 

 

AUDITS ENERGETIQUES 

Le projet de décret prévoit qu’un audit énergétique soit réalisé dans les bâtiments concernés par 

cette obligation, en vue de réaliser un plan d’action permettant l’atteinte de l’objectif fixé. Le SERCE 

salue cette démarche, mais s’interroge sur la bonne articulation avec les audits énergétiques 

obligatoires pour les grandes entreprises et les systèmes de management de l’énergie. Afin d’éviter 

de réaliser deux fois des audits énergétiques identiques, les bâtiments déjà audités devraient être 

exemptés de cette obligation.  

 

Proposition – Sous-section 3 

Art. *R.131-42. – Dans les bâtiments ou parties de bâtiments visés à l’article R.131-40, un audit 

énergétique, portant sur tous les postes de consommations du bâtiment est réalisé par une 

personne visée à l’article R.131-43. Les bâtiments pour lesquels un audit énergétique a déjà été 

réalisé et qui répondent à l’obligation prévue par les articles L233-1 à L233-4 du code de l’énergie, 

ou les bâtiments ou parties de bâtiments couverts par un système de management de l’énergie 

conforme à la norme NF EN ISO 50001:2011 ne sont pas soumis à cette obligation. 
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SANCTIONS 

L’efficacité de ce dispositif dépend entièrement de sa bonne application. Le SERCE salue la nécessité 

pour les obligés de justifier des actions entreprises, mais regrette qu’aucune sanction ne soit prévue 

en cas de non-respect de cette obligation. A défaut de sanctionner le non-respect de l’obligation, la 

publication par l’administration des sites sur lesquels celle-ci n’est pas respectée sans justification 

permettrait d’inciter les propriétaires à l’exemplarité. 

 

Proposition – Sous-section 4 

Art. *R.131-47. - En cas de non atteinte de l’objectif fixé au I de l’article R131-39, les propriétaires 

occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, doivent tenir à 

disposition de l’administration tous les justificatifs dont ils disposent, notamment ceux visés à 

l’article R131-46, qui, malgré les actions entreprises par ailleurs visant à diminuer les 

consommations énergétiques des bâtiments ou parties de bâtiments concernés, expliquent la non 

atteinte des objectifs. Ces justificatifs doivent permettre d’évaluer si les actions entreprises par ces 

acteurs suffisent à répondre à l’obligation prévue au I de l’article R.131- 39.  

Les préfets de région publient chaque année un bilan détaillé de la mise en œuvre de cette 

obligation sur leur territoire, les réductions de consommation d’énergie de chacun des sites 

concernés, et la liste des sites pour lesquels l’objectif de réduction des consommations d’énergie 

n’est pas atteint. Ce bilan s’accompagne chaque année d’une estimation des consommations 

d’énergies évitées. 

 

 

 

 

ENSEMBLE DE BÂTIMENTS 

Le SERCE regrette qu’il soit possible d’appliquer cette obligation à l’échelle d’un parc de bâtiments, 

sans fixer de limite maximale à ce parc. En effet, il peut être pertinent dans certaines situations de 

considérer non pas un bâtiment comme un élément unique, mais de prendre en compte un groupe 

de bâtiments parce qu’une proximité géographique, ou des caractéristiques techniques, rendent plus 

facile une action à l’échelle de l’ensemble. 

En revanche il est important d’éviter que certains acteurs tirent profit de cette possibilité en 

répondant à l’objectif du décret à l’échelle d’un parc de bâtiments très grand et hétérogène. 

Le SERCE propose donc de compléter la rédaction du projet de décret par une limite maximum au-

delà de laquelle il n’est plus possible de répondre à l’objectif à l’échelle d’un groupe de bâtiments. En 

fixant cette valeur à une surface de 20 000m², cela permet de prendre en compte de façon commune 

la situation d’une dizaine de bâtiments environ. La signature énergétique de ces bâtiments doit 

rester similaire, dans la logique de la mise en place d’actions homogènes. Le SERCE propose donc que 

la possibilité de grouper ces bâtiments soit limitée à des bâtiments qui n’ont pas plus d’une classe de 

DPE de différence. 
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Proposition – Sous-section 5  

Art. *R.131-48. – Pour satisfaire aux obligations prévues au I de l’article R.131-39, le 

propriétaire d’un ensemble de bâtiments ou de parties de bâtiments visés à ce même article peut 

proposer de remplir globalement ses obligations sur l’ensemble de son patrimoine, dans la limite 

d’une surface maximale de 20 000m², et sans dépasser une différence d’une classe de DPE entre 

les bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique réunit 260 entreprises réparties sur plus 

de 900 sites en France (CA France 2014 : 16,7 milliards d'euros ; 140 000 salariés). Sont adhérents des PME 

ainsi que les grandes entreprises de la profession. Elles interviennent dans les travaux et services liés aux 

installations industrielles et tertiaires, aux réseaux d'énergie électrique et aux systèmes d'information et de 

communication. Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des travaux publics (FNTP) et membre 

associé de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et Communication (FIEEC). 
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